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Infiniment honorée en tant que présidente de FEMMESDEDEMAIN Intaernational, d’étre la présidente 
d’honneur de la journée internationale de la femme de BONGOLO,je tenais à vous transmettre, par 
l’intermédiaire de la présidente FEMMESDEDEMAIN Afrique , ma chère Yolande LIDA, un 
message.J’espère venir bientôt vous rencontrer , ayant un empéchement incontournable qui me 
retient à Paris. 
 
Femmes de demain, attache la plus haute importance aux femmes rurales, car nous savons qu’elles 
représentent un capital humain nécessaire et irremplaçableà l’avenir de la cote d’Ivoire, à l’avenir de 
l’Afrique.Effectivement , près de 80 pour cent de la main d’œuvre agricole est féminine, et porte la 
capacité d’alimentation de la population.Tant de femmes travaillent de longues heures, cultivent les 
terres ,commercent,et assurent une activité de coopérative ou de petite entreprise, en assumant les 
taches domestiques avec succès. 
 
Nous avons la conviction qu’avec un accompagnement par des formations à l’entrepreunariat et à la 
gestion,votre potentiel de production peut augmenter de 30pour cent.Des études le démontrent.Croire 
en votre compétence, réveiller votre leadership et vous former aux techniques de gestion, nous 
pouvons vous l’apporter,nous souhaitons vous accompagner dans vos vies qui le méritent tellement. 
 
Femmes de Cote d’ivoire, vous etes d’une grande beauté,des femmes laborieuses qui veulent agir et 
prospérer dans vos vies. 
Je formule le vœu que nous puissions installer un site dédié à un FEMMESLAB, dans votre région,afin 
de vous apporter aussi une formation au numérique, qui permet aujourd’hui de vous mettre en réseau 
avec de nombreuses informations utiles à la vie agricole et à l’optimisation de la production, dans le 
respect de la terre et la connaissance des techniques adaptées au climat. 
 
S’enrichir de connaissances donne la chance de mieux gérer sa vie, je souhaite qu’à Bangolo, vous 
puissiez dire « L’heure est venue,les activités rurales transformentnos vies…mobilisons nous,pour 
favoriser notre autonomisation, et notre réussite..tel est le message de l’ONU, cette année, avec l’idée 
forte du combat pour l’égalité des rémunérations,l’accés à la propriété des terres et aux postes de 
décisions… 
 
Je vous souhaite une très belle et lumineuse journée, et remercie fortement totes et tous qui avez 
contribué à la réussite de cette journée, monsieur le préfet de Bangolo, madame Colette Kone, femme 
remarquable te engagée,Madame véronique Bah si présente dans des actions majeures. 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
Christine Jouan Bruneau 
Présidente Femmes de Demain International 
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